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Manif de la Federation canadienne des etudiants et etudiantes 

Les Mcglllois se font timides 
ALEXIS LACHAINE 

' A l'appel de solidarite 
lance jeudi dernier par 
la Federation cana

dienne des etudiantes et etu
diants ( FCEE }, l'apathie fut la 

reponse de I'Universite McGill. 
La vie quotidienne ne s'est pas 
montree bouleversee par la 
manifestation contre les cou
pures clans !'education au 
Carre Phillips puisque seule
ment une trentaine de 
Mcgillois s'y sont presentes. 

Preservez le gel ! », disait le slo
gan. lis veulent que le gouver
nement Bouchard abandonne 
son projet de coupures aux 
universites, qu'il retire les mo
difications faites clans le sys
teme des prets et bourses, qu'il 
abolisse la cote R ( qui mesure 
la selection universitaire par les 
notes ), qu'il maintienne le gel 
des frais de scolarite et qu'il 
abolisse les frais afferents et 
administratifs. 

Morris, une etudiante en edu
cation qui etait presente a ti
tre d'observatrice, a affirme 
que les manifestations sont en
core utiles meme si peu d'en
tre nous sont interesses. << 11 
n'y a pas beaucoup d'outils qui 
nous restent », a declare Kaz 
Amaranth, une etudiante en 
lettres fran~aises qui portait le 
noir du deuil pour signifier la 
mort de !'education univer
selle. 

etudiantes des 2eme et 3eme 
cycles, affirme que les manifes
tations ont un poids tangible et 
que !'argent est bien depense. 
il faut dire que l'investissement 
avait valu le coup en janvier 
1995, alors que cent mille etu
diants avaient proteste contre 
la hausse des frais de scolarite. 
Par la suite, le plan Axworthy 
sur les universites avait ete mis 
de cote. 

JEROME LUSSIER 

L 
'hivcr approche et d'ici quelques se 
maines, les itinerants se bousculeront 
aux portes de l'Accueil Donneau pour 

qu'on !cur donnc de quoi passer la matinee. 
Presque 120 ans aprcs son ouverture, le re
fuge continue son reuvre de charite avec le 
meme zele. 

Depuis trois ans, sreur Rolande Paris s'oc
cupe de ceux qu'elle appellc affcctucuscment 
<< les gars 11 365 jours par annee. << Parce que 
la faim ne prend pas de vacances )), no us rap
pelle-t-ellc. L'Accueil Donneau sert a man
ger et veille au bien-ctre minimal des itine
rants. En plus de la nourriture, 1' Accueil 
fournit des vctements en bon etat, des so ins 
d'hygiene, un service de reference legate et 
medicate, des activites pastorales et un sys
teme de reinsertion sociale progressive pour 
les individus capables d'autonomie relative. 
Le mot d' ordre est de donner aux desherites 
ce a quoi ils ont droit en tant qu'etres hu
mains. 

Depuis dix ans, le nombre d'itinerants 
a triple a Montreal. De 200 a 300 person
nes que recevait chaque jour l'Accueil 
Bonneau, on en compte aujourd'hui de 
700 a 900. Pire encore, la gravite des 

Les manifes
tants vou
laient demon
trer leur me
contentement 
envers la nou
velle politique 
du gouverne
ment provin
cial concer
nant l'ecole 
post-secon
daire. << Pre
servez l'acces. 

<< 11 va falloir descendre clans 
la rue pour leur dire ce qu'on 
pense », a declare un orateur 
au Carre Phillips. Mais !'indif
ference des etudiants de 
McGill envers les manifesta
tions a tout lieu de remettre en 
question l'utilite de cette tech
nique de protestation. Aleasha 

Les protestations publiques 
col!tent de !'argent. Le budget 
de la FCEE et de !'Association 
des etudiantes et etudiants des 
2eme et 3eme cycles pour la 
manifestation de jeudi etait de 
500 $. Pourtant Erin Renions, 
V.P. des Affaires exterieures de 
I' Association des etudiants et 

Cette fois-ci, les manifestants 
du Carre Phillips ont fait appel 
a une greve generale pour con
trer les coupures. <<La greve 
generale, c'est le mot d'ordre 
qu'il faut lancer », a lance un 
des orateurs sous les acclama
tions de la foule. Reste a voir si 
les etudiants de l'Universite 
McGill seron t solidaires ... 

L:Accueil Bonneau a 120 ans 

La Faim justifie les moyens 
<< cas 11 a augmente de fa~on mar
quee. Les programmes de 
desinstitutionnalisation ont vide 
les asiles et les hopitaux mais, 
faute d'encadrement de rechange, 
la majorite des malades psychia-
triques se sont retrouves a la rue, 

incapables de s'occuper d'eux-memes. 
Sreur Paris estime a cet effet que 45% des 
itinerants souffrent de problemes de sante 
mentale. << On est passe d'un extreme a 
!'autre », soupire-t-elle. 

L'Accueil Donneau tient un centre de jour 
qui permet aux personnes sans support de 
briser la solitude, <<la plus grande pauvrete 
du monde ))' aux dires de sreur Paris. Le cen
tre de jour est un endroit oil ces gens peu
vent passer le temps, ou plutot passer l'at
tente, celle du telephone qui ne sonnera pas, 
de l'emploi qu'ils n'auront pas, de la famille 
qu'ils ne reverront pas ... 

Au premier coup d'reil, on remarque que 
le nombre d'hommes depasse considerable
ment celui des femmes. Sreur Paris explique 
la situation en affirmant que les femmes 
semblent plus debrouillardes et moins sus
ceptibles de s'effondrer face aux obstacles de 
la vie.<< Les hommes sont plus fragiles 11, dit
elle, et les faits semblent le confirmer. A 
moins qu'il ne s'agisse de la difference entre 
souffrir en silence et demander de !'aide ... 

En ce sens, les itinerants de I' Accueil 
Bonneau sont de deux types: les « capa
bles » et ceux qui n'ont plus la force de 
·s'occuper d'eux-memes. Pour les pre
miers, l'itinerance est un mode de vie plus 

ou moins volontaire 
et leur debrouillar
dise restante permet 
d'entrevoir une pos
sibilite de reinser
tion sociale. Pour les 
autres, le but est de 
se reconstruire len
tement, en commen
~ant par l'estime de 
soi. Nombreuses 
sont les victimes de 
ruptures, de proble
mes familiaux gra
ves, de toxicomanies 
multiples.<< Les gens 
arrivent ici en se pre
nant pour des trous 
de c ... », fait remar
quer sreur Paris. A 
l'entendre, il semble en effet que le grand 
probleme des sans•abris soit plutot clans 
la perte de controle de soi que clans les 
conditions materielles difficiles. 

Pour resoudre le probleme plus general 
de l'itinerance, il fa ut changer les menta
lites de notre epoque. « On ne parle que 
de productivite, d'efficacite ... on veut sa
voir les taux de reinsertion sociale, mais 
on oublie que pour certaines personnes, 
le seul avenir c'est d'etre aide», souligne 
sreur Paris. 

Pour le moment, l'Accueil Bonneau 
fonctionne a lOO% grace • au ca:ur et a 
la generosite des gens ,. Les postes de be
nevoles sont combles jusqu'en juin '97 et 

la nourriture ne manquc pas. 11 arrive 
m erne que I' Accueil Donneau distribue 
des vivres a d'autres refuges semblables. 
La discipline n'est pas un probleme non 
plus.<< Les gars se sentent chez eux ici. Si 
quelqu'un fait du trouble, ils le sortent 
eux-memes 11 explique sreur Paris, qui ra
joute qu'en trois ans, elle n'a dO avoir re
cours au 911 qu'en une seule occasion.ll 
fa ut dire que les gars n'aiment pas trop la 
police, et que si la situation s'ameliore, ils 
ont eu leurs raisons par le passe. 

Pour ceux qui souhaitent donner un coup 
de pouce a la Providence, les dons sont les 
bienvenus, et le benevolat aussi, si vous etes 
patients ... 
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Les etudiants de premier cycle de l'universite McGill soot presentement 
couverts par le regime d' assurance accident et medicament de 1' AEUM. 
Exception faite de la protection contre les accidents dentaires telle 
bris d'une dent dans la pratique d'un sport, le regime actuel de)' AEUM 
ne couvre pas les soins dentaires. 

Un dentiste ne faisant pas partie de notre reseau pourra s'y joindre 
sans frais, et ce, partout au Canada. Cela permettra aux etudiants de 
profiter de la couverture avantageuse que reprsente le "Reseau 
privilgie," tout en consultant le dentiste de leur choix. 

La presente question referendaire propose d'ajouter )'assurance dentaire, 
tell~ que decrite dans le tableau ci-bas, au regime d'assurance de 
l'AEUM. 

L'entree en vigueur d'une telle protection dentaire serait le ler janvier 
1997. 

Cela permettra aux etudiants d'obtenir des prestations lorsqu'ils feront 
affaire un reseau forme au depart de dix 10 dentistes situes a Montreal 
(voir la colonne "Reseau privilgie" du tableau ci-bas). 

11 sera possible de beneficier de cette assurance dentaire conjointement 
a une couverture deja existante, augmentant ainsi la protection globale 
du beneficiaire. 

11 sera aussi possible de se retirer du regime d'assurance dentaire de 
l' AEUM et d'obtenir un remboursement de la prime. 

Les etudiants pourront egalement obtenir des prestations en consultant 
n'importe quel dentiste a travers le Canada (voir la colonne "Dentiste 
hors reseau" du tableau). 

Plus: Sondage d'opinion 
sur la qualite de ivie 

etudiante 
Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le Bureau , 
des Elections au 398-8222 ou 
a cro@ stusoc.Ian.mcgill.ca 

ESTATIO 
RESEAU PRIUILEGIE 

Services de bases (incluantjusqu'a deux examens par annee) 80% 
Intervention rnineure (ex. plombage) 70% 
Chirurgie buccale (dents de sagesse) 70% 
Soins endodontiques (traitement de canal) 70 % 
Soins periodontiques (traitement des gencives) 70% 
Intervention majeure (couronnes, ponts) 20% 
Couverture annuelle maximale 750 $ 

DENTISTE HORS RESEAU 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

750$ 

Consentez vous ace que les benefices de 1' assurance dentaire,, tels qu 'enumeres ci-haut, soient 
ajoutes au regime d'assurance accident et medicament de l'AEUM, moyennant une somme 
additionnelle de 5,88$ par mois, versee a chaque session (soit 23,53$ pour l'automne (4 mois) et 
47,04$ pour l'hiver et l'ete (8 mois)), taxes en sus (presentement 9%)? 

QUI 
NON 

Note: La forme masculine utilisee dans ce texte designe aussi bien les hommes que les femmes. 

HEURES DES BUREAUX DE SCRUTIN . a. • 

b. Shatner mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
McLennan mardi etjeudi 10h00-17h00 et mercredi 10h30-20h00 

Burnside mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
Leacock mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 

Arts mardi e.tjeudi 10h00-14h30 et mercredi 10h30-15h30 . 
Rutherford Physics mardi etjeudi 10h00-14h30 et mercredi 10h30-15h30 

McConnell Engineering mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
BMH mardi et mercredi 11h30-14h30 et 16h30-19h00 et jeudi 11h30-14h30 
RVC mardi et mercredi 11h30-14h30 et 16h30-19h00 etjeudi 11h30-14h30 

Chancellor Day Hall mercredi 1 Oh30-15h30 
Stewart Bio mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
Bronfman mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 

Strathcona Music Building mercredi 1 Oh30-17h30 
Education mercredi 10h30-15h30 etjeudi 10h00-14h30 

Scrutin par anticipation: Pavilions Shatner, McLennan et B urnside, vendredi 1 novembre 1 Oh30-15h30 
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OPINION 
LE 290CTOBRE 96. PAGE 3 

374 jours apres le referendum 

Du beau risque au beau fixe 
EMMANUEL.l.E lA TRAVERSE 

E oui, ~ fait deja un an que le 
Canadaaeu peur! Maisousont 

assees les belles promesses du 
30 octobre 1995 ? Qu' en est-il devenu 
de cette profession de bonne foi de la 
part du gouvernement Chretien ? 
Qu'en est-il devenu de la reconnais· 
sance du resultat referendaire par le 
gouvemement pequistc? 11 fautse ren
drc a !'evidence: Jes politiciens cana
diens et quebecoissont retombes dans 
leurs mauvaises habitudes, oontinuant 
a faire preuve de mauvaise foi. 

En effet, a en voir l'etat de la politi
que nationale depuis un an, bien peu 
a change. On dirait meme que le refe
rendum de !'an demier n'a jamais eu 
lieu. Le gouvemement federal continue 
a ignorer le cui-de-sac constitutionnel 
dans lequelle pays est plonge; le PQ 
continue a faire semblant de gouver
ner et le reste du Canada, ccttc gran de 
entite heterogene definie par son je
m'en-foutisme a l'egard du Quebec 
continue a faire l'autruche. 

Le peuple quebecois a ete bien beme 
par l'arrivee au pouvoir de Lucien 
Bouchard Cc demier avait promis de 
respecter la volonte des Quebecois, 
c'est-a-dire leur rejet de !'option refe· 
rcndaire. 11 voulait mettre le cap sur 
l'emploi, l'assainissement des fmanccs 
publiques, etc. Mais le PQ, malgre son 

chef, demeure un parti souverainiste 
et continue de creer de nouvelles crise 
( commel'etemellecriselinguistique) 
pour envenimer ses relations avec le 
reste du Canada Une nouvelle forme 
d'isolationnisme? 

Le probleme est simple. Lucien 
Bouchard avait promis d'oser. Or, il 
n'ose pas, il navigue a l'aveuglette sur 
leradeau de sa bonne foientre un parti 
radical qui l'a choisi par defaut et un 
electoral qui voudrait bien oublicr la 
sacro-sainte Option pour retrouver 
une prosperite perdue depuis bien trop 
longtemps. 

11 fuut avouer qu'aucun gouvcme
ment souverainiste aurait pu esperer 
un gouvemement federal aussi enclin 
a illustrer le neant politique canadien, 
a donner une raison d'etre au 
souverainisme. Avec les vieilles tacti
ques de son eh er mentor Pierre Elliott 
Trudeau, Jean Chretien ose se targuer 
d'en avoir assez fait pour le Quebec. 

Oh pardon ! Monsieur le Premier 
Ministre s'est occupe du Quebec?! 
Qu'a·t-ilfaitapresavoirfuitadopterpar 
son parti une motion, depuis long
temps videe de tout son sens, recon
naissant le Quebec comme une societe 
distincte? Et que dire de Sheila Copps, 
qui a pondu la plus grande politique 
d'unification nationale jamais vue 
dans l'histoire du monde: une cam
pagnededistnbutiondedrapeauxca-

nadiens ? ! Comme dit Jean Chreticn, 
avec ~. •• tout I' monde va pouvoir 
avoir son flag stll hood! >>.Genial pour 
la reconnaissance des droits du Que
bec dans la federation ... Un coup 
parti, pourquoi ne pas faire la guerre 
pour creer un nationalisme canadicn 
envers un agresseur etranger ... 

Malgre tout, le plus beau cadeau que 
le gouvemement Chretien ait fait aux 
souverainistes quebCcois, c'est le fa
meux Plan B. O>mment mieux con
vaincre les Quebecois du respect de 
!curs droits au sein du Canada que de 
soumettre la legitimite de !'option 
souverainiste a la O>ur Supreme du 
Canada ?Peut-etrequ'encriminalisant 
la souverainete, le gouvemement fede
ral reussirait fmalemcnt a prevenir une 
resurgence du mouvement 
souverainiste ? 

En ignorant la menace que le mou
vement souverainiste represente pour 
le pays, en remettant a plus tard !'im
perative r6olution de ce con flit pcrpe
tuel, le gouvemement liberal de Jean 
Chretien semble s'imaginer qu'il reus· 
sira a preserver !'unite de son cher pays. 

Le Canada est en crise :non seu
lement le Quebec, mais de plus en 
plus de provinces sont insatisfai
tes de l'etat de la federation. Le re
sui tat du referendum de !'an der
nier aurait dtl mettre la puce a 
l'oreille aux politiciens. Pourtant, 

On s'6tait dit rendez-vous dans un an, meme 
jour, meme heure ... moins de monde 

FRAN<;:OIS OEUSLE 

Q
uelque 3 000 federalistes 
se sont reunis vendredi 
midi, Place du Canada, pour 

cc rer t affichcr )cur fervcur pour 
!cur pays. Un oontrastc avcc les I 00 000 
manifcstants de !'an demier. Les dra· 
peaux et la mu
sique etaient 
tout de meme la 
pour rappeler la 
manifestation 
d'amour des 
Canadiens an
glais envcrs le 
Quebec. La res
semblance s'ar· 
rete la puisque le 
message, les 
mcssagcrs et le 
nombre de par
ticipants a la 
manifestation 
organiscc par 
Alliance-Quebec contrastait bcaucoup 
avcc !'an dcmicr. 

Un animateur bilingue, portant un 
chandail des anciens Nordiques de 
Quebec, a ouvert le bal en se referant a 
la demicrc campagne referendaire: (( 
Nous ne sommcs pas ici pour rccreer 
de l'animosite ''• a-t-il annonce. Une 
plciade d'omteurs se sont alors relayes, 

appuyes par des applaudisscments et 
de nombrcux flottementsde drapeaLLx. 
Parmi ces intervenants, notons 
qu' aucun elu politique n' est monte sur 
la tribune. 

dcment Mayer, avocat et mcmbre 
d'un groupcd'cntreprcneurscn favcur 
du fCdcralisme,leGroupedes IOO,s'cst 

inspire d'Yvon Deschamps clans son 
message : •• Nous voulons un Quebec 
fort clans un Canada uni >>.M. Maycr 
s'cst fait prCchcur du federalisme afin 
que MontrCal retrouvc son panache de 
v.iUe a la fois curopeennc et amcricainc. 
c• Nous voulons une paix socialc, un 
devcloppemcnt economique et cultu· 
rei durables )), a+il cxpliquc. 

Clement Mayer s'est aussi prononce 
en favcurdu S1atu quo. cc No us voulons 
que le Canada reste cc qu'il est car le 
federalismc quebecois est modere. 11 
cxiste et vous en ctcsla prcuve elemen· 
taire ''• a·t·il poursuivi. 

cc La manifestation est moins tendue 
et plus amicale cette an nee>>, a cons· 

tate Hyman Crystal, qui avail 
participeauRallycdel'amourde 
!'an demier. Le tcrme de !'unite 
nationale a ete repris par 
Angeline Foumier, rcprescntantc 
du mouvemcnt Citoyens de la 
Nation, dirige pas l'avocat Guy 
Bcrtrand et ouvcrt a une even
tuelle partition du Quebec. 
L'oratrire a lance a I' ensemble des 
Quebecois qu'il fallait cesser de 
s'affaiblir avec un debat consti
tutionnclquineccssedenousdi
viser. 

Apres la chanson cc M on pays >> 
de Gilles Vigneault,jouec a la bla
gue sous pretexte qu'elle n'avait 

pas sa place, M me Roger Duccppe a 
prononce un discours qui l'etablissait 
c• non pas citoyenne du Quebec mais 
residente du Quebec et citoyenne du 
Canada>>. 

Parmi cette foulc,surtout composee 
d'anglophoncs de MontrCal, se trou
vaicnt tout de m~medcs jeuncsct qucl
ques francophones. Adam, un jcune 

apres la panique passagere, les Jean 
Chretien et Lucien Bouchard ont 
recommence leurs vaines guerres 
de pouvoir, leurs tours de dema
gogie pour encore une fois igno
rer !'electoral quebecois et s'em
bourber dans un concours de 
mauvaise foi. 

Sous prctexte que le PQ croit encore 
a la souvcrainete alors que les Quebe
cois ont d'autres preoccupations, sous 
pretexte que Jean Chreticn en a marrc 
du PQ, la crise se perpetuc. 

Bienvenue au Canada, case depart 
Ave-l-VOUS quelquc chose a declarer? 

Activites 
La soiree d'information semes

trielle de L'ANEB (Association 
quebecoise d'aide aux personnes 
souffrant d'Anorexie Nervetise 
Et d~ Boulimie ) aura lieu le 
mardi 5 novembre prochain a 
19 h. Elle se ticndra au pavilion 
Dobell de l'hOpital Douglas,salle 
Bowerman, 6875, boul. Lasalle a 
Verdun. Informations : 630-
0907. Entree libre. 

Les amis des Sidecns presen
tent la levee de fonds Bazar a la 
mode, le dimanche 27 octobre de 
9h a 16h00. Carre Decarie, 6900 
boul. Decarie. Grande vente de 
vctements de marque, bijoux, 
maquillage, accessoires et articles 
menagers, et beaucoup plus. 

Le Centre Hillcl organise un 
service en memoire du Premier 
Ministre Yitzhak Rabin, lundi le 
4 novembre a 13h00, en face de 
!'edifice Shatner. En cas de pluie, 
la ceremonie aura lieu dans la 
salle 107/108. 

Une ceremonie commemora
tive "Kristallnacht" sera tenue 
jeudi le 7 novembrc a 14 h30 dans 
la salle 107/108 de !'edifice 
Shatner. Pour info, Luni au 
McGill Hillcl, 845-9171. 

Attention! Le caucus franco
phone se reunit, soyez-y! Ren
dez-vous le mercrcdi 30 octobre 
au B·l 0 de I' edifice Shatner a 17h 
precise, si non ... gare a Babettc. 

travaillcurde Montreal, a dit ctrcvcnu 
pour jetcr un coup d'ocil et montrer 
son attachemcnt a ce pays. 11 a toute
fois ajoute, en se referant awe change
mcnts prom is au federalismc, qu'il ne 
s' est ricn produit pour eh anger le pays 
malgre les changcmcnts promis ici 
mcme !'an dcmie1. 

Vers une hcurc de l'apres-midi, la 
foule s'est dispcrsee. Sur les quais de la 
station de metro Peel, on pouvait voir 
des manifcstants, tous du meme c6te 
de la rame de metro, drapcaux rouges 
en main, prendre la direction 
Angrignon. Direction West Islmtd ... 
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Les etudiants de premier cycle de l'universite McGill sont presentement 
couverts par le regime d'assurance accident et medicament de I' AEUM. 
Exception faite de la protection contre les accidents dentaires telle 
bris d'une dent dans la pratique d'un sport, le regime actuel de I' AEUM 
ne couvre pas les soins dentaires. 

Un dentiste ne faisant pas partie de notre reseau pourra s'y joindre 
sans frais, et ce, partout au Canada. Cela permettra aux etudiants de 
profiter de la couverture avantageuse que reprsente le "Reseau 
privilgie," tout en consultant le dentiste de leur choix. 

La presente question referendaire propose d'ajouter I' assurance dentaire, 
tell~ que decrite dans le tableau ci-bas, au regime d'assurance de 
l'AEUM. 

L'entree en vigueur d'une telle protection dentaire serait le 1er janvier 
1997. 

Cela permettra aux etudiants d'obtenir des prestations lorsqu'ils feront 
affaire un reseau forme au depart de dix 10 dentistes situes a Montreal 
(voir la colonne "Reseau privilgie" du tableau ci-bas). 

ll sera possible de beneficier de cette assurance dentaire conjointement 
a une couverture deja existante, augmentant ainsi la protection globale 
du beneficiaire. 

I1 seJa aussi possible de se retirer du regime d'assurance dentaire de 
I' AEUM et d'obtenir un remboursement de la prime. 

Les etudiants pourront egalement obtenir des prestations en consultant 
n'importe quel dentiste a travers le Canada (voir la colonne "Dentiste 
hors reseau" du tableau). 

Plus: Sondage d'opinion 
sur la qualite de vie 

etudiante 

RESEAU PRIVILEGIE 
Services de bases (incluantjusqu'a deux examens par annee) 80% 

DENTJSTE HORS RESEAU 
50% 

Intervention mineure (ex. plombage) 70 % 50% 
Chirurgie buccale (dents de sagesse) 70% 50% 
Soins endodontiques (traitement de canal) 70 % 50% 
Soins periodontiques (traitement des gencives) 70% 50% 
Intervention majeure (couronnes, ponts) 20% 
Couverture annuelle maximale 750 $ 750$ 

Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le Bureau , 
des Elections au 398-8222 ou 
a cro@ stusoc.la n.mcgill.ca 

Consentez vous ace que les benefices de !'assurance dentaire,,tels qu'enumeres ci-haut, soient 
ajoutes au regime d'assurance accident et medicament de I' AEUM, moyennant une somme 
additionnelle de 5,88$ par mois, versee a chaque session (soit 23,53$ pour l'automne (4 mois) et 
47,04$ pour l'hiver et l'ete (8 mois)), taxes en sus (presentement 9%)? 

OUI 
NON 

Note: La forme masculine utilisee dans ce texte designe aussi bien les hommes que les femmes. 

HEURES DES BUREAUX DE SCRUTIN 
b. Shatner mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
McLennan mardi etjeudi 10h00-17h00 et mercredi 10h30-20h00 

Burnside mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
Leacock mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 

Arts mardi e.tjeudi 10h00-14h30 et mercredi 10h30-15h30 . 
Rutherford Physics mardi etjeudi 10h00-14h30 et mercredi 10h30-15h30 

McConnell Engineering mardi etjeudi 10h00-17h00 et mercredi 10h30-17h30 
BMH mardi et mercredi 11h30-14h30 et 16h30-19h00 et jeudi 11h30-14h30 
RVC mardi et mercredi 11 h30-14h30 et 16h30-19h00 et jeudi 11 h30-14h30 

Chancellor Day Hall mercredi 1 Oh30-15h30 
Stewart Bio mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 
Bronfman mardi et jeudi 1 Oh00-17h00 et mercredi 1 Oh30-17h30 

Strathcona Music Building mercredi 1 Oh30-17h30 
Education mercredi 10h30-15h30 etjeudi 10h00-14h30 

Scru~. par anticipation: Pavilions Shatner, McLennan et Burnside, vendredi 1 novembre 1 Oh30-15h30 

~ .. . "" .. . . ·.. . 
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OPINION LE 29 OCTOBRE 96, PAGE 3 

374 jours apres le referendum 

Du beau risque au beau fixe 
EMMANUEU..E lA TRAVERSE 

E oui, ~ fait deja un an que le 
Canada a eu peur ! Mais oil sont 

assees les belles promesses du 
30 octobre 1995? Qu'en est-il dcvenu 
de cette profession de bonne foi de la 
part du gouvernement Chretien ? 
Qu'en est-il devenu de la reconnais
sance du resultat referendaire par le 
gouvemement pequiste? 11 fautse ren
dre a !'evidence: les politiciens cana
diens et quebecois sont retombes clans 
leurs mauvaises habitudes, oontinuant 
a fairc preuve de mauvaise foi. 

En effet, a en voir l'etat de la politi
que nationale depuis un an, bien peu 
a change. On dirait meme que le refe
rendum de I' an demier n'a jamais eu 
lieu. Le gouvemement federal oontinue 
a ignorer le cui-de-sac oonstitutionnel 
dans lequelle pays est plonge; le PQ 
oontinue a faire semblant de gouver
ner et le rcste du Canada, cette gran de 
entite heterogene definie par son je
m'cn-foutisme a l'egard du Quebec 
oontinue a faire l'autruche. 

Le peuple quebecois a ete bien beme 
par l'arrivee au pouvoir de Lucien 
Bouchard Ce demier avait promis de 
respecter la volonte des Quebecois, 
c' est -a-dire I cur re jet de I' option refe
rcndaire. 11 voulait mettre le cap sur 
I' cmploi, I' assainisscment des fmances 
publiques, etc. Mais le PQ, malgre son 

chef, demeurc un parti souverainiste 
et oontinue de creer de nouvelles crise 
( oommel'etemellecrisclinguistique) 
pour envenimer ses relations avec le 
reste du Canada. Une nouvelle fonne 
d'isolationnisme ? 

Le probleme est simple. Lucien 
Bouchard avait promis d'oser. Or, il 
n'ose pas, il navigue a l'aveuglette sur 
leradeau desabonne foientreun parti 
radical qui I' a choisi par defaut et un 
electorat qui voudrait bien oublier la 
sacro-sainte Option pour retrouver 
une prosperite perdue depuis bien trop 
longtemps. 

11 fuut avouer qu'aucun gouveme
ment souverainiste aurait pu espercr 
un gouvemement federal aussi enclin 
a illustrer le neant politique canadien, 
a donner une raison d'etre au 
souverainisme. Avec les vieilles tacti
ques de son eh er mentor Pierre Elliott 
Trudeau, Jean Chretien ose se targuer 
d'en avoir assez fait pour le Quebec. 

Oh pardon ! Monsieur le Premier 
Ministre s'est occupe du Quebec?! 
Qu'a-t-ilfaitapresavoirfuitadopterpar 
son parti une motion, depuis long
temps videe de tout son sens, recon
naissantleQuebecoommeunesociete 
distincte? Et que dire de Sheila Copps, 
qui a pondu la plus grande politique 
d'unification nationale jamais vue 
dans l'histoire du monde: une cam
pagne de distnbution de drapeaux ea-

nadiens? ! Comme dit Jean Chretien, 
avec ~. << tout 1' monde va pouvoir 
avoir son flag su'l hood! ».Genial pour 
la reconnaissance des droits du Que
bec dans la federation ... Un coup 
parti, pourquoi ne pas faire la guerre 
pour creer un nationalisme canadien 
envers un agresscur etranger ... 

Malgre tout, le plus beau cadeau que 
le gouvemement Chretien ait fait awe 
souverainistes quebecois, c'est le fa
meux Plan B. Comment mieux oon
vaincre les Quebecois du respect de 
!curs droits au sein du Canada que de 
soumcttre la legitimite de I' option 
souverainiste a la Cour Supreme du 
Canada ?Peut-etrcqu'encriminalisant 
lasouverainete, )e gouvemcment fede
ral reussirait fmalement a prevenir une 
resurgence du mouvement 
souverainiste? 

En ignorant la menace que le mou
vement souverainiste rcpresente pour 
le pays, en remettant a plus tard !'im
perative r6iolution de ce con flit perpe
tuel, le gouvemement liberal de Jean 
Chretien semble s'imaginer qu'il reus
siraa preserver l'unitedeson cherpays. 

Le Canada est en crise: non seu
lement le Quebec, mais de plus en 
plus de provinces sont insatisfai
tes de I' etat de la federation. Le re
sultat du referendum de l'an der
nier aurait dCl mettre la puce a 
l'oreille aux politiciens. Pourtant, 

On s'etait dit rendez-vous dans un an, meme 
jour, meme heure ... moins de monde 

FRAN<;:OIS DEUSLE 

Q
uelque 3 000 federalistes 
se sont reunis vendredi 
midi, Place du Canada, pour 

c t afficher !cur ferveur pour 
leur pays. Un contraste avec les I 00 000 
manifestants de I' an demier. Les dra
pcaux et la mu
sique etaient 
tout de memc 13 
pour rappeler la 
manifestation 
d'amour des 
Canadiens an
glais envers le 
Quebec. La res
semblance s'ar
rcte 13 puisque le 
message, lcs 
messagers et le 
nombre de par
ticipants a la 
manifestation 
organisce par 
Alliancc-Quebec contrastait beaucoup 
avec !'an demicr. 

Un animateur bilingue, portant un 
chandail des anciens Nordiqucs de 
Quebec, a ouvert le ba1 en se referant a 
la demicrc campagne referendairc: (( 
Nous ne sommes pas ici pour recreer 
de l'animosite », a-t-il annoncc. Une 
pleiade d'orateurs se sontalors rclayes, 

appuyes par des applaudisscments et 
denombrcuxfiottementsdedrapeaux. 
Parmi ces intervenants, notons 
qu' aucun elu politique n' est monte sur 
la tribune. 

Clement Mayer, avocat et membrc 
d'un grouped' entrepreneurs en faveur 
du federalisme, le Groupe des I 00, s' est 

inspire d'Yvon Deschamps clans son 
message: << Nous voulons un Quebec 
fort clans un Canada uni )), M. Mayer 
s'est fait prCcheur du federalisme afin 
que Montreal rctrouve son panache de 
ville a la fois europeenne et americaine. 
<< Nous voulons unc paix sociale, un 
developpement economique et cultu
re! durables)), a-t-il e..xplique. 

Clement Mayer s' est aussi prononce 
en faveurdu statu quo.<< No us voulons 
que le Canada reste ce qu'il est car le 
federalisme quebecois est modere. 11 
cxistc et vous en etes la prcuve elemen
taire ll, a-t-il poursuivi 

<<La manifestation est moins tendue 
et plus amicale cctte annee l>, a cons

talc Hyman Crystal, qui avait 
participeauRallyedel'amourde 
l'an demier. Le tcnne de !'unite 
nationale a ete repris par 
Angeline Foumier, rcpresentante 
du mouvement Citoyens de la 
Nation, dirige pas l'avocat Guy 
Bertrand et ouvert a une even
tuelle partition du Quebec. 
I.:oratrice a lance a !'ensemble des 
Quebecois qu'il fallait cesser de 
s'afTa~blir avec un dcbat consti-

~ tutionnel qui ne cesse de no us di-.. 
'f VlSCr. 
~ .. Apres la chanson << M on pays )) i deGillesVigneault,joueealabla-

gue sous pretexte qu'elle n'avait 
pas sa place, M me Roger Duceppe a 
prononce un discours qui l'etablissait 
<< non pas citoyenne du Quebec mais 
residente du Quebec et citoyenne du 
Canada)), 

Panni cette foule,surtout composee 
d'anglophones de Montreal, se trou
vaient tout de meme des jeuncs et quel
qucs francophones. Adam, un jeune 

apres la panique passagere, les Jean 
Chretien et Lucien Bouchard ont 
recommence leurs vaines guerres 
de pouvoir, leurs tours de dema
gogic pour encore une fois igno
rer l'electorat quebccois et s'em
bourber clans un concours de 
mauvaise foi. 

Sous prctcxte que le PQ croit encore 
a la souverainetc alors que les Quebe
cois ont d'autres preoccupations, sous 
pretcxte que Jean Chretien en a marre 
du PQ, la crise se perpetue. 

Bienvenue au Canada, case depart 
Av~l-VOUS quelque chose a declarer? 

Activites 
La soiree d'information semes

trielle de L'ANEB (Association 
quebecoise d'aide aux personncs 
souffrant d'Anorexie Nervetise 
Et de Boulimie ) aura lieu le 
mardi 5 novembre prochain a 
19 h. Elle se tiendra au pavilion 
Do bell de l'Mpital Douglas, salle 
Bowerman, 6875, boul. Lasallc a 
Verdun. Informations : 630-
0907. Entree libre. 

Lcs amis des Sidecns prcsen
tent la levee de fonds Bazar a la 
mode, le dimanche 27 octobre de 
9h a 16h00. Carre Decarie, 6900 
boul. Dccarie. Grande vente de 
vctements de marque, bijoux, 
maquillage, accessoires et articles 
menagers, et beaucoup plus. 
7. 

Le Centre Hillel organise un 
service en memoire du Premier 
Ministre Yitzhak Rabin, lundi le 
4 novembre a 13h00, en face de 
!'edifice Shatner. En cas de pluie, 
la ceremonie aura lieu dans la 
salle 1 07/l 08. 

Une cercmonie commemora
tive "Kristallnacht" sera tenue 
jeudile7novembrea 14h30dans 
la salle 107/108 de !'edifice 
Shatner. Pour info, Luni au 
McGill Hillel, 845-9171. 

Attention! Le caucus franco
phone se rcunit, soyez-yl Ren
dez-vous le mercredi 30 octobre 
au B-10 de !'edifice Shatner a 17h 
precise, sinon ... gare a Babette. 

travailleur de MontrCal,a dit et re vcnu 
pour jeter un coup d'oeil et montrer 
son attachement a cc pays. 11 a toute
fois ajoute, en se refcrant aux change
ments prom is au f&leralisme, qu'il ne 
s' est rien produit pour changer le pays 
malgre les changcments promis ici 
meme l'an demie:. 

Vers une heurc de l'apres-midi, la 
foule s' est dispersee. Sur les quai.~ de la 
station de metro Peel, on pouvait voir 
des manifestants, tous du meme cote 
de la rame de metro, drnpcaux rouges 
en main, prendre la direction 
Angrignon. Direction West Islmul ... 
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Le theatre des Deux Mondes 

e X ondes p r 0 s 
MARTINE DUROCHER aisee de Montreal>>. Dans l'avenir, 

d'autres jeunes compagnies ainsi que 
certaines manifestations commu
nautaires pourront venir profiter de 
ces nouvelles installations.Afin d'ac-

Mercille, cette troupe a participe a de 
nombreux festivals internationaux 
tels le Santa Fe Stages aux ~tats-Unis, 
Visions 96 en Angle terre et le presti
gieux Hong Kong Arts Festival, pour 

Histoire et le quotidien. emotive plus originale 

D epuis presque un quart de 
siecle d~ja, la compagnie 
th~atrale les Deux Mondes a 

su promouvoir les talents qu~b~cois 
sur la scene internationale. Apres avoir 
bourlingu~ par monts et par vaux, la 
troupe a finalement ~lu domicile dans 
le quartier Villeray a Montreal. L'inau
guration de son nouveau th~atre aura 
lieu le 4 novembre prochain. 

croitre au 
maximum 
l'acccssibilite 
du theatre, la 
troupe a 
dcliberemment 
localise ses ba
timents a l'ex
terieur du cen
tre-villc et a 
minimise le 
coCl t des billets. 
En raison de 
l'originalite et 
de l'attrait 
communau-

n'en nommer 
que quelques
uns. Elle doit 
surtout ce suc
ces a la piece 
l'Histoire de 
l'oie, qui, cinq 
ans apres sa 
creation, est tra
duite et jouee 
dans de nom
breuses langues. 
Cette compa
gnie compte a 
son actif plu
sieurs autres 

Pour sa soire d'ouverture,la troupe 
ouvrira le bal avec Leitmotiv, drame 
musical de Michel Robidoux. Cette 
nouvelle production mettant en ve
dette Noella Huet, a ete imaginee a 
partir de la trame sonore. De plus, a 
travers un melange de video, de mu
sique, de chant et d'opera, c'est une 
piece multimedia que nous offre la 
compagnie des Deux Mondes. Une 
recherche appro-
fondie de )'image 
et du jeu caracte-
rise cette nouvelle 
production que 
)'on pourrait 

Pour son inauguration, le th~atre a 
frappe un grand coup. Et si vous 
oubliez, par hasard, qu'un nouvel es
pace theatral vient de s'ouvrir dans la 
peripherie de Montreal, cette piece 
saura vous rappeler son existence. Lieu 
de rejouissances pour to us les neophy
tes et mordus de longue date, ce nou- 1 

vel etablissement semble etre ne sous I 
une bonne etoile. 

Revue n 
aussi qualifier ANTOINE BEDARD d'une piece de 

(cc Iron Man»)! d'audacieuse. 
SLOAN 

Cc nouveau lieu de production et de 
diffusion aura pour but de promouvoir 
le goOt du theatre clans le quartier 
multi-ethnique de Villeray: « nous 
voulons que le voisinage ait un senti
ment d'appartenancevis-a-vis du thea
tre des Deux M on des. Pour ce faire, ex
plique le co-fondateur Daniel Meilleur, 
les residents de ce quartier seront invi
tes gratuitement a toutes les premieres 
des nouvelles productions. Nous allons 
aussi creer des ateliers de theatre oil les 
jeunes pourront developper leurs ta
lents. Ainsi, nous pourrons etablir un 
contact direct avec la population moins 

taire de ce projet, une longue liste de 
commanditaires s'est ajoutee aux 
ressources financieres apport~es par 
la troupe elle-meme. 
Fond~e en 1973 par Daniel 

Meilleur, Monique Rioux et France 

productions d'envergure telles que 
Terre promise et Pleurer pour rire. A 
la recherche du renouveau, elle a su 
marier les antagonismes qui habitent 
ce monde: les jeunes et les vieux, les 
hommes et les femmes, la grande 

D'un sujet assez 
classique, l'his
toire d'un couple 
dechire par la 
guerre, le realisa
teur reussit a no us 
emporter clans 
une dimension 

One cl1ord to another*** 
Canada 

Probablement le disque le plus 
attendu du c6te rock canadien cet 
ete ... Apres des rumeurs sur la se
paration du groupe, Sloan est de 
retour avec un troisieme album, 
plus « rock'n'roll ,. que jamais. En 
effet, les pieces de One Chord to 
Another ont toutes le m~me son, 
emprunt~ aux ann~es soixante 
( l'influence des Beatles et des 
Kinks est flagrante ). Cet album 
plaira done a tousles nostalgiques, 
mais les fans de Sloan qui s'atten
daient a un retour en force avec un 
style original risquent d'~tre un 
peude~us. 

AUTOUR 
eponym 

FraJ 

Malheur! Avec 
on se dit tout de 
core une chanteu 
des chansons cue 
la Mylene Farme 
vous: Val~rie, 
groupe, a une ' 
d'une douce cha 
bum trouve sa be 
plicit~, autant au 
tes que de la m us 
un peu les Cran 
qui est de l'ins 
Aut our de Lucie r 
aucun doute, a $( 

auQu~bec. 

Lunachicks 

Attent on hie 

ANTOINE BEDARD 

C 'est aux Foufounes ~lectriques, 
vendredi dernier, que le groupe 
new-yorkais Lunachicks presentait 

le premier concert d'une longue tournee 
nord-americaine. Un public heteroclite 
s'etait reuni pour !'occasion: une dizaine 
de« skaters>> fiers d'avoir utilise une fausse 
carte d'identite, des punks piteux qui atten
dent avec patience le moment de s'eclater 
et en fin quelques touristes au regard egarc. 

On a eu droit a un concert plutot desa
greable de Men'O'Steel, groupe 
montrealais qui fait parler de lui ces der
niers temps. Le chanteur, un peu « dodu >>, 
tentait vainement de danser en donnant sur 
la scene de gros coups de pied, de nous 
imprcssionner avec ses lunettes de« raver » 
dernier cri ( qui lui ont certainement cmite 
une fortune ), mais le public ne rcagissait 
pas, il s'est d'ailleurs trcs vite lassc de ses 
commentaires pucriles et artificiels. 11 

nt 
aurait fallu, pour completer l'uniforme 
des musiciens, les placer sur des 
"skateboards'~ Dommagc: on aurait pu 
s'amuser un peu. 

A suivi ensuite un groupe qui a attire 
)'attention de plusieurs personnes dans la 
salle : les Swinging Utters sont une bande 
de gros mecs aux cranes rases qui ne sem
blent pas trop vouloir rire. Leur musique 
convient d'ailleurs parfaitement a leur 
image : quatre guitares dont les cordes 
sont frappees avec grande violence ont 
produit un rock punk avec une touche de 
ska. Les melodies sont parfois interessan
tes et le resultat n'est pas, contrairement 
a cc que )'on pourrait croire, un vacarme 
absolu. 

Une pause a etc ensuite fort apprcciee, 
histoire de se dctendre les tympans un 
peu. M a is ces malheureux ne savaient pas 
encore cc qui les attendait ! 

L'arrivce des filles de Lunachicks eta it un 
moment memorable: l'etonnement etait 

es 

general. A peine la chanteuse posa-t-elle 
le pied sur la scene, que des cris stridents 
retentirent de toutes parts. 11 s'agissait 
d'une immense creature a la poitrine 
imposante, aux jambes musclees, vetue 
d'une robe rose tout a fait grotesque du 
type "Barbie': bottee de cuir blanc jus
qu'aux genoux ... Elle souriait incessam
ment de ses larges levres luisantes, tout en 
ajustant son enorme ·tignasse blonde : ce 
soir, elle est la Reine de la Vulgarite, ou 
encore la Deesse de la Provocation. 

Son cortege fit aussitot son apparition : 
une bassiste au chandail de plastique 
rouge moulant, des cheveux herisses sur 
la tete, maquillage fluo au dessus des yeux 
et deux immenses tatous, qui lui cou
vraient les jambes enticres ... faisaient 
d'elle la version feminine de Sid Vicious 
(Sex Pistols), accompagnee de deux gui
taristes et d'une batteuse tout aussi gros
sieres. 

C'est un art « complet >> venu de New-

THE CARDIGANS 
First Band on the Moon**** 

Su~de 

BUWO 
Prime Time Pt. 
Grande-Bretagr 

Pop suedoise ... Sublime! Les Car
digans ont un son renversant. 
Apres le succes de Life ( 1995) en 
Europe, First Band on the Moon est 
un enchalnement de chansons su
perbes: la mu~ique des pieces 
comme «Lovefool» et « Been it » 
( quelque part entre Blondie et 
Abba ) fait des Cardigans un 
groupe tout simplement irresisti
ble. A surveiller ~galement, l'inter
pr~tation pour le moins originate 

Voici un de 
nombreux dis' 
qui vous font p: 
par des mom 
d'agr~able sur1 
puis ... d'amered~ 
tion. Ce groupe · 
entratnera I < 
l'euphorie totale 
chansons a ten 
Wave », mais d 
vous feront rapiC 

York ( prenez ici un accent snob, ~a fait 
mieux ): theatre de la debauche, mode ex
centrique et musique in female ! 

Une chose est sOre, les filles de 
Lunachicks etaient debordantes d'ener
gie ce soir-la et ont reussi a donner un vrai 
spectacle. Du point de vue musical, il suf
fit de retenir deux mots :punk hyperactif. 
Comme on le dit souvcnt: « on aime ou 
on n'aime pas>>. 

Mais un element du concert aurait im
pression ne ( a tout le moins surpris ) 
n'importe qucl critique de musique clas
sique : cettc grande poupee provocante 
qui se plonge allcgrement les doigts clans 
le ncz, a une voix d'opera ! Rappelant un 
peu la voix de Siouxsie Sioux, la chanteuse 
est capable cl' executer de superbes tremo-

Ios qui, e 
bien a la r 

Cette vc 
qu'elle pa 
res et les p 
on arrive i 
lorsquela 
serie de p 
particulie1 

Tout eel; 
premierec 
danser et ' 
qui se bot 
on s'en la! 

Quoiqu' 
vous inter 
album en 
RANTI! 
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Adieu Ararat! 

• orps 
RICHARD P. HEN RI que et eparse revelant le mime moderne 

sous tous ses plis. 

L e mime est traditionnellement 
pour nous le cliche de l'homme 
vetu de blanc qui tire une corde ou 

palpe des murs invisibles. Mais le mime 
version 1996, et surtout version Omni
bus, est autrement plus complexe et he
terogene. Cette compagnie theatrale in
terprete, avec AdieuArarat!, un conte chi
merique clans une mise en scene dynami-

Comme pour provoquer, le programme 
annonce : « Facile a regarder le mime; sa 
reussite, c'est d'avoir I' air evident>>. Pour
tant la prestation que fait Omnnibus de 
Adieu Ararat! n'a rien cl' evident ou de fa
cile. Cette piece, autant par son fond que 
par sa forme, reclame la participation in
tellectuelle du public. 

Lasses de leur perpetuelle migration, un 

1usicale 1 
homme et une femme, Ulysse et 
Penelope ( Denys Lefebvre et 
Francine Alepin ) se presentent 
clans un terrain vague qu'ils 
s'approprient. Mais ce lieu est 

Black Sabbath 

DE LUCIE 
e*** 
1ce 

·un nom pareil 
suite: « Pas en

se fran~aise avec 
:ul et une voix a 
rl » Detrompez
·chanteuse du 
'Oix impregnee 
reur et tout l'al
wte dans sa sim
niveau des tex-
ique. Rappelant 
berries pour ce 
trumentation, 
eussira vite, sans 
~ faire un public 

deja habite par des etres imper
dre de votre petit nu age par leur ceptibles et obsedants, des« pa
banalite desolante. C'est do m- rasites »,charges de l'angoisse et 
mage car le groupe Buzztonic a 
un grand potentiel musical, mais 
l'album est si decousu qu'on se 
decourage rapidement. 

LONG PIGS 
The Sun is Often Out **I~ 

Grande-Bretagne 

Ce groupe est une des etoiles 
montantes du Britpop: l'ete der
nier, la chanson « She Said » a 
remporte un certain succes et le 
groupe commence a peine a per
cer le marcM britannique. Avec ce 
premier album dynamique awe 
harmonies plut6t innovatrices, 
mais dont les ballades restent trop 
conventionnelles, les Longpigs 
montrent qu'ils sont capables de 

sortir des 

de la malchance qui chasseront 
les nouveaux habitants de ce 
lieu. 

Enfonce clans le plancher de 
la scene, Jean Asselin joue son 
propre rOle, celui du metteur tn 
scene qui ponctue le deroule
ment de la piece de bribes de 
narration. C'est d'ailleurs lui 
qui accueille le public : alors 
qu'on prend place en attendant 
le debut de la piece, il est deja 
sur scene feignant de lire ... 

On dirait que l'histoire 
d'AdieuArarat! n'est qu'un pretexte 
a une interessante demonstration de 
ce que devient de nos jours le mime 
et l'art de la mise en scene du corps. 
Car AdierlArarat! est aussi l'histoire 
d'une mise en scene. Jean Asselin 
utilise la salle de l'Espace Libre, es'
pace idealement intimiste, clans 

' s en see e 

.- --

.. ... .. 

toute son ampleur et clans tous ses recoins. Les 
interpretes y sont remarquablement conforta
bles et s'y deplacent clans une choregraphic mi
nutieuse. 

Comme une grange desafectee,le decor reduit 
a un echafaudage de planches, une ciOture ap
paremment bancale, tient facilement sous le 
poids des acteurs qui courent, sautent. .. mi-

ment agressivement puis lascivement sans re
tenue. En fait, les acteurs-mimes, en particu
lier Catherine de Seve, Jacques Le Blanc, et Ma
rie Lefebvre clans le role des« parasites », usent 
de ce decor, s'y glissent, s'y infiltrent, y grim
pent en cameleon comme s'il etait leur habi
tat nature!. 

Le mime fa~on Omnibus ne date pas de la 
derniere grimace et, fidele a la tendance fin de 
siecle, emprunte une partie de son caractere .a 
ses cousins. En effet on retrouve clans Adieu 
Ararat! des elements de theatre, de danse, 
d'acrobatie et meme de tragedie chinoise. Pas 
etonnant puisque, depuis sa fondation en 1970 
par Jean Asselin et Denyse Boulanger,la com
pagnie a presente une trentaine de produc
tions. Avec 1' experience, le metteur en scene a 
fait de son art un medium de communication 
fort interessant mais aussi exigeant. 

On ne va pas a I'Espace Libre eo m me on va 
a un spectacle de marionnette ou comme on 
regarde une emission de tele. Adieu Ararat !, 
ou le mime en general, appartient a l'art du 
non-dit, du suggere. Certes le corps possede 
un langage tres puissant mais il n'est pas per
ceptible sans un effort intentionnel du spec
tateur. 

Ainsi, Adieu Ararat ! vous forcera a partici
per a un exercice intellectuel, a entrer clans le 
jeu en lisant entre les lignes et a traduire en 
nos propres termes un langage particulier. 

Adieu Ararat !, de Jean Asselin. Du mnrdi 
arl samedi, 
jusqu'arl 16 
novembre 
a l'Espace 
Libre, 1945 
Fullum. 15$. 
Reservations: 
521-4191. 

~cttbttes 
(!Culturelles 

1e 

' ces 
ques 
asser 
ents 
nise 
:cep
vous 
lans 

normes 
maisexpo
sent leur 
originalite 
avec une 
grande ti
midite. lis 
ont plut6t 
choisi 
!'option 
« plaire a 

Festival Cameras d'Amerique latine 

*Jusqu'au 9 novembre a la Li
corne. I.:homme aux tresors. Un 
conte theatral qui melange joyeu
sement les styles et les sujets. Une 
comedie de Marie-Louise 
Nadeau. Prix etudiant 16$, 20$ 
adulte. 

ravec certaines 
dance« New
'autres pieces 
lement descen-

tout prix », alors qu'ils auraient 
tres bien pu, avec un peu 
d'audace, reinventer le rock a leur 
maniere. 

tonnamment, se marient tres 
nusique. 
tix est d'autant plus puissante 
rvient a surplomber les guita
ercussions. Malheureusement, 
~ comprendre les paroles ( sauf 
bassiste debite, en aboyant, une 
hrases incoherentes ) qui sont 
rement "sauvages': 
:1 est tres divertissant durant la 
:hanson, on a presque envie de 
:le se meler aux fans dechaines 
lSculent a l'avant. Cependant, 
;se tres rapidement. 
it en so it, si ce genre d'hysterie 
esse, surveillez la sortie de leur 
fevrier: MAL DE TETE.GA-

JUUEN 
LAPOINTE 

Le festival Cameras d'Amerique la 
tine demystifie les pays du som
brero et de la salsa chaque di

manche, jusqu'au 17 novembre, a 
l'ONF. Cet evenement offre au public 
montrealais une serie impressionnante 
de documentaires et de films d' anima
tion a travers lesquels se dresse un por
trait socio-politique des peuples de 
l'Amerique latine contemporaine. 

Dans leurs oeuvres,les cineastes sem
blent chercher avant tout a informer 
leur public des injustices et des proble
mes sociaux existant au sein de leur 
pays. Toutefois, ils ne limitent pas leurs 
films a un simple compte rendu politi
que. Bien au contraire, toute leur oeuvre 
est basee sur l'empathie et la compas-

Un nouveau 
rega d .. 

sion que ces cineastes ont pour le peu
ple latino-americain. Bien que ratta
che a un contexte particulier, leur 
point de vue huma-

niste franchit toutes barrieres culturelles. 
Le festival de Cameras d'Amerique la

tine est un heureux evenement a ne pas 
rater. 11 perm et aux cineastes de 1' Ame
rique la tine de partager avec no us leurs 
visions en no us faisant connaitre la cul
ture de leur pays. Sensibles, honnetes, 
intelligents et beaux,les films presentes 
ne devront pas manquer d' emouvoir et 
de stimuler !'imagination de plusieurs. 

De plus, une exposition de photogra
phies sur l'ile du Chiloe au Chili est pre
sentee au Hall cl' exposition du cinema 
de l'ONF jusqu'au 10 novembre. 

Le festival Cameras s'Amerique latine 
aura lieu jusqll'au 17 novembre. Les di
manches, il141r et il16h (saufle demier 
dimanclre, Oil iln'y aura qll'lme seance c} 
1411). 

Au coin de St. Den is et de Maisonneuve, 
metro Berri- Uqam. 

4559 Papineau. 523-2246. 

•Mercredi 30 octobre 20h. 
Club Soda. Spectacle benefice 
sera presente au profit de la Fan
dation jeunesse au soleil, reunis
sant 5 groupes montrelais. Prix 
6$. 5240, ave du Pare. Vente des 
billets au reseau Admission : 790-
1245. 

•samedi 2 novembre. 17h. Au 
Zest. Jael. deux musiciens suisses 
qui chantent en jouant du violon 
et de 1' accordeon. Prix 12$. Billets 
en vente au Zest. 2100 Bennett. 
253-7007. 

*Tous les lundis. 22h. Petit 
Campus. Les Funkafones. Avis 
aux amateurs de funk ! lis inter
pretent pour vous Kool and the 
Gang, James Brown, Parliement, 
Fishbone etc .. Chaque semaine 
un invite special s'ajoute a la for
mation. Prix 2$. Au 57 Prince
Arthur Est. 844-1010. 

I· 
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Entrewe avec: Pierre Dansereau 

Reconcilier les arts et la science 
MARC ANTOINE GO DIN 

P ierrc Dansercau a ete pro 
fcsseur a I 'Universite de 
Montreal, a l'Universite du 

Michigan, a Columbia et a 
l'UQAM, en plus d'avoir ete sous
dircctcur du Jardin botanique de 
New-York et d'avoir participe a la 
creation de nombrcux organismcs. 
Un des premiers Quebccois a s' et re 
interesse a l'ccologic, Pierre 
Dansercau est dcvenu unc som
mite clans le domainc de l'environ
ncmcnt. Grand humanistc et par
tisan d'unc ecologic lice a l'ethique 
et au social, iJ livrc au McGill Daily 
Fmnfnis scs impressions au lcnde
main du Congrcs de )'Union Inter
nationalc sur la Conservation de la 
Nature. 

McGi/1 Daily Franrais: D'abord, 
M. Dansercau, d'ou vous vicnt cctte 
passion pour la question 
cnvironnementale? 

Pierre Damerea11 : <;:a rcmontc a 
plusicurs annecs. J'ai fait des etudes en 
France durant les annecs '30. J'aurais 
voulu faire une these sur 1' ecologie mais 
ace moment-la, l'ecologie n'avait pas 
droit de cite dans les universites fran
~iscs, pas plus que dans Jcs universi
tes canadiennes. ]' ai done fait une these 
en classification des plantes,en prolon
gement de l'reuvrc du frcrc Marie
Victorin. Mais cc que je voulais vrai
ment faire, c'etait de l'ecologie. ]'ai 
cl' ailleurs etc le premier en 1942 a don
ner des cours cl' ecologie a l'Universitc 
de Montreal. 

MDF: On peut constater que, de
puis cc temps-la, il y a eu bcaucoup de 
chemin parcouru par rapport a la 
conscicntisation des gens sur la ques
tion cnvironnementale ... 

P. DmJSereau: On est rcndu tres loin 
de ce qu' on eta it clans les annces '40. A 
J'epoque,ccllxqui portaientl'ctiquettc 
d' ecologistc travaillaient seulement sur 
lcs plantcset lesanirnama l'ctat natu
rel. L'hornme n'etait pasdans leur prc
occupation.Onestentrcdes J%0d1ns 
une nouvelle phase, on a elargi les ca
dres de J'ecologie pure et passe clans 
I' eco-devcloppement, c'est-a-dire !'ap
plication a l'homme des principcs et 
des processus que !'on avail reconnu 
am plantes et atL'< animall'<- Cctte hy
po these nous a perm is non seulement 
de proteger lcs plantes etles animall'< 
mais aussi de considcrer I' agriculture, 
J'industrie et la ville comme des cco
systcmes. On a du attendre la fin des 
annces '70 pour qu'on public des trai
tes gencratLxdont J'homme faisait par
tie. Cela no us a perm is de rejoindrc des 
problcmcs d'ordre politiqueet econo
mique,le genre de problcmes qui ont 
etc discutc au cours du demier Con
grcs. 

MDF: l..es grnnds conflits armes des 
demicrcsannecs ont revCle au mondc 
sa capacite de s'auto-detruire. Ne fait
on pas aujourd'hui cc constat-la unc 
dcuxicmc fois avcc la question 
cnvironnementalc? 

P. DanserMII: 11 y a plusieurs annecs 
qu' on a abouti sur le plan ethique. 11 y 
a unc relation ineluctable entre la pol
lution, la pauvrete, !'ignorance et le 
crime ... tout ceci est lie. Si on vcuts'at
taquer a I' &art grandissant entre riches 
et pauvres, comme celui des mouve
mentsd'argententre le Nordet lcSud, 
la science ecologique, clans sa theorie 
et scs applications, est )'instrument par 
c.xcellence pourCvalueret ponderer les 
forces de la nature et la fa~on dont 
l'hommc les a hamachecs. L.'ecologie 
nous est absolument indispensable 
pour evalucr ce qui se 
passcal'echcllemon
diale. L.'interdepen
dance planetairc, plus 
pcrsonne n'cn doutc. 
Mais cela demande 
unc disposition 
psychosociale nou
vellc,et on n'yarrivera 
pas ... en obeissant a 
la loi de I' offrc et de la 
dcmande ! On ne 
peut pas resoudre les 
problemesseulement 
en subordonnant 
I' economique a I' eco
logique. 

MDF: Quellc part 
active avez-vous pris 
au Congres qui s'est 
tenuaMontrerulase-
maine dernicre? 

P. Dansereau: Mon intervention a 
ete a l'effet que la science est indispen
sable mais qu'elle seule n'est pas capa
ble de tout resoudre.l.a perception des 
gens qui representcnt lcs sciences so
ciales est tres utile et, au -deJa de cc la, la 
perception des poetes, des peintres, des 
musiciens, ccttc perception est plus 
intuitive et plus globale que cellc des 
scientifiques.l..es artistes proposent des 
solutions que nous aurions interct a 
connaitrc. Or les artistesetaient absents 
de cc grand Congres. Nous avons be
soin des mythcs africains, nous avons 
bcsoin de la sagcsse bouddhiste, autant 
de Gaston M iron que de cellx qui sor
tcnt du milieu biologique ... On voit 
par ccla que la reconciliation entre les 
deux cultures, entre la science etlesarls, 
cl le n' est pas faitc encore. 

MDF:Considcrcz-vousquelcSom
met de Montreal a etc un sua:Cs et qu'il 
sera plus marquant que le So m met de 
Rio? 

P. Da11Sereau: Le Congrcs de Rio a 
ete un echec en cc sens que ~an' a cu de 
rcsuhats trcs tangibles et un succcs en 
cc qu'il a mis lcs grandes puissanccs, 
singulierement lcs Etats-Unis, en dc
mcurc de faire quclque chose. Cela a 
revele I' extreme mesquineriedes riches 
vis-a-visdes pauvres.L.'attitudedu pre
sident Bush eta it ricn cl' autre que hon
teusc. On a reformule a Rio la proble
matiquede l'environncmcnt,on a mis 
a jour lcs instrument~ pour Cvaluer le 
desastrc actuel et lcs exigences de l'in
tcrdependance planctairc. Pour Mon
treal, il s'cst f.1it tcllemcnt de progrcs 
clans !'opinion publiquc et les politi-

ciens sont devenus sensibles non seu
Jement aux sondages mais a ce qui a 
de plus fort et de plus permanent clans 
!'opinion publique. 11 devient de plus 
en plus genant de laisser continuer la 
pollution et de laisser perpetuer les 
abus des ressources naturelles. Mais il 
manquait encore a Montreal cette fa
meuse rencontre des artistes et des 
scientifiques. 

MDF: Mais I' ensemble de la popu
lation a-t-il vraiment entendu le dis
cours environnemental, «le message 
vert>>? 

P.Dansereau: C'est hasardeux de 
faircdu <<wishful thinking>> surcesu
jet-la, de prendre ses desirs pour des 
realites. Je crois voir des signes partout 
clans le monde d'une evolution. Est
elle tcllemcnt lente que nous ne sa
chions eviter la catastrophe? Je vou
drais bien donner une opinion la-des
sus mais je suis clans )'apprehension. 

MDF: Qu'en est-il des medias? 
Jouent-ils lcur role dans la diffusion 
de cc message? 

P.Da11Sereau.: On voudrait qu'ilscn 
fasscnt plus, on voudraient qu'ils le fas
sent mieux. Lcs communicateurs 
scientifiques ont cnorrnement ame
liore leur role au cours des dix ou 
quinze dernieres annecs mais ils sont 
encore trop pcu nombrcux cellx qui 
sont formes d'une fa~on qui leur per
met de saisir directcmcnt le message 
scientifiquc et le traduire d'une ma
niere plus accessible. Mais c' est a la por
tee de to us d'ctre multidisciplinaire et 
de comprendre cc qui se passe clans 
d'autres cas, pour un biologiste de sai
sir le message portc par la p<>Csic, etc. 
Mais oil sont lcs gens clans les medias 
quieux-memcsontlacapacitede faire 
le voyage entre les sciences et lcs arts et 
de traduire pour le peuple? 11 y a deja 
eu Jcanne Sauve, Rene Uvesque, Ge
rard Pcllctier qui, a !cur heure, ont ete 
des communicatcurs extraordinaircs. 
Des gens commc ~. il y en a encore 
clans lcs generations successives mais 
il y a un relais a prendre ... 

MDF: Dans le contcxtc economi
que que nous connaissons, et a une 
cpoque oil l'on remet en question nos 

valeurs, queUe place le debat 
environnemental occupe-t-il dans 
1' evaluation de nos richesses? 

P.Dansereau: C'est une place de 
plus en plus grande et que c'est une 
influence de plus en plus sensible, 
une activite de plus en plus visible. 
On a cree des Ministercs de l'Envi
ronnement qui au depart faisaient la 
guerre a la pollution. C'etait neces
sairc, cc l'est plus que jamais, mais 
cela a quelque chose de negatif parce 
qu'il s'agit d'empecher quelquc 
chose. Quels sont les objectifs posi

tifs ? Quel est cc 
monde meilleur 
dont un peu tout le 
monde parle ? Quel
les sont ses compo
santes? Cette pensee 
positive est plus large 
desormais dans nos 
Ministeres 
d'aujourd'hui. David 
Cliche, a Quebec, a 
unevision beaucoup 
plus large de ce que 
ce Ministere peut 
faire avec un appui 
inter-ministeriel in
dispensable. Cet ap
pui a souvent man
que : l'environne
ment etait quelque 
chose a part. Or I' cn-
vironnement touche 

)'agriculture, le commerce, l'indus
tric, )'urbanisation. Le Ministrc de 
I'Environnement est bien impuissant 
a fairc un programme de meilleure 
distribution des rcssources s'il n'a pas 
le consenternent d'autres formes de 

contemporain ? 
P. Damereau: A mesure qu'on 

donne la preuve scientifique de la 
faillite des autres approches, on se 
tourne de plus en plus vers une solu
tion ecologoique, vers un humanisme 
qui ne se limite pas aux sciences mo
rales et politiques mais qui exploite 
davantage les donnees de la science, 
particulierement de la biologic et de la 
sociologic. <;:a dcvient de plus en plus 
evident que la rencontre des scientifi
ques, des gens des sciences humaines, 
morales et theologiques est nCcessaire 
pour un nouvcau partage de la con
naissance. 11 ne suffit pas de dire << ce 
n'cst pas dans notre interet d'opprimer 
les gens de l'Indonesie )), << ce n'est pas 
dans notre interet de venir au secours 
du Burkina Faso >>, c'est vrai que c'est 
dans notre interet, mais la motivation 
nCcessairc pour le faire est un senti
ment de compassion vis-a-vis reux qui 
souffrent, alors que no us no us vivons 
dans l'abondance, et meme dans le 
gaspillage. 

MDF: QuellHSt votre plus gran de 
crainte, tousdomaincs confondus, par 
rapport au monde quevous observez 
to us lcs jours? 

P.Danserea11 : Ma plus grande 
crainte, ce n' est pas le rechauffement 
du climat, ce n'est pas la pollution 
des eaux, ma plus grande crainte 
c'est le con fort et I' indifference. C' est 
l'apathie des gens qui ont la richcsse 
et le pouvoir, c'est le desinteresse
ment clans le plus mauvais sens du 
mot, c'est le refus de partager, le re
fus de poser des gestcs qui permet
tront d'ameliorcr le niveau de vie et 
la distribution des richesscs de la 

pouvoir clans tousles domaines. planctc. Le confort et )'indifference 
MDF: Trouvez-vous que la cons- danslequclnousvivons,c'estleplus 

cience ccologique est dcvenu une grandpcrilquiscpresenteaJ'espcce 
composante nc!cessaire a l'humanistc humainc presentement. 

Elections americaines 

Dole vs. Clinton : medias 
et mediocrite 

ROBERTKEU.ER 

D 'ici quelques jours, les 
Amcricains feront le 
choix de leur dcmicr Presi

dent du XXicmc si eel e. Ccpendant, on 
denote clans l'electorat une apathie et 
un cynisrne evident vis-a-vis le proces
sus politique, pcut-etre encore plus 
pousse qu'a l'habitude. Le moins qu'on 
puisse dire, c'cst que ce choix fonda
mental ne semble pas susciter un en
thousiasme prodigicux. Mcme les 
mCdiasscmblent nettcment moins im
pressionnes p<~r les elections de 1996 
qu'ils ne l'ont ete dans le passe. 

Kennedy confrontant Nixon en 
1960, Reagan vs Carter en 1980 et 
meme Bush affrontant Clinton en 
1992, voila de vrais combats, voila de 
veri tables affrontements qui ont sus
cite un debat ideologique digne de cc 
nom. Des elections oil se melaient in-

teret et passion. Mais cette an nee, un 
nombre faramineux de gens aurait 
prefcrc rcgarder lcs SCries Mondialcs 
du baseball que de suivre le debat des 
candidats a la prcsidence. 

Pour cc qui est du soi-disant « ChoLx 
'96 », on peut se demander s'il s'agit 
veritablement d'un (( choix >>, et non 
d'une election par defautl..es gens vo
teront-ils vraiment pour un candidat 
et la plate-forme et l'ideologie qu'il re
prescnte, ou voteront-ils plutotdans la 
quasi-indifference? 11 y aura quand 
m erne toujours cette resignation a vo
ter contre l'un des candidats, simple
ment p:~rce que cclui-ci parait encore 
moins ,mvaincant que )'autre ... 

Sil'on se fieauxsondages,un telsce
nario semble fort plausible. Et cc 
penomene aurait pour consequence 
une victoire ccrasante de Clinton. 

suite en page 7 
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suite de la page 6 

Malgre le blitz mediatique concocte 
par les grands cerveaux du parti Re
publicain, sondage apres sondage Bill 
Clinton maintient une avance colos
sale, uneavancequise fixeraitauxalen
tours de 16 o/o, seton le sondage du 23 
octobre effectue par CNN. 11 fa ut tou
tefois se rappeler qu'aux Etats-Unis, le 
president est elu par un college electo
ral de 538 voix au total. En 1988, 
George Bush avait obtenu 426 des 538 
voix clectorales, alors qu'il n'avait de
vancc son adversaire que de 8 o/o clans 
le vote populaire ! 

Pourtant, lorsqu'on se demande ce 
que Clinton a vraiment realise tors de 
son premier mandat, on reste plutot 
perplexe. Bien s(ir ]'economic s'est 
amelioree sensiblement depuis 1992, 
mais est-ce vraiment l'effet d'une po
litique economique ooncentree autour 
de I' administration Clinton ? Et si oui, 
laquelle? On peut denombrer un cer
tain nombre de facteurs qui ont con
tribue a cet essor: les mesures entre
prises par les gouvemeurs des Etats, 
dont bon nombre sont Republicains; 
la politique monetaire 
desinOationniste de la Federal Reserve 
(qui n'a rien a voir avec I' administra
tion Clinton puisque la Fed est 
independente de la Maison Blanche ) 
qui a stimule l'investissement; la pro
fonde restructuration de !'economic 
effectuee par le secteur prive au cours 
decettedecennie,avcc une orientation 
vers les automobiles pour exportation, 
les industries de l'informatique et les 
services de telecommunications ... 

En d'autrcs tcrmcs, ne pourrait-on 
pas dire tout simplcment que « Slick 
Willie ,, a eu la chance cxtraordinairc 
d'etreeludurant uncperiodcou ]'eco
nomic n'allait que s'ameliorcr de toute 
fa\on, et que main tenant il se fait du 
capital politique en voulant s'cn attri
buer le merite a lui seul ? Son slogan, 
de robe sans pudcur de la campagnede 
rcelection de Reagan de 1984, de
mande aux voteurs : « Ne jouissez
vous pas d'une situation mcilleure 
aujourd'hui qu'il y a quatre ans ? ,, 

Mais, en fm de compte, si !'on pen se 
au pro jet sans doute le plus ambitiettx 
de la plate-forme Clinton-Gore de 
1992,c'est-a-direceluide la reformedu 
systeme socio-sanitaire, pro jet qui a ete 

par la suite preside par la tres engagee 
«First-Lady,, Hillary, on se rappelle 
tres vite qu'il a abouti a un echec co
lossal, en plus d'avoir mis un terme 
plutot abrupl'aux activites politiques 
( du moins, visibles et publicisees ) de 
la femme du President. On remarque, 
d'ailleurs, que depuis les demiers mois 
surtout, la femme du President, autre
fois activiste gauchisante outragee, se 
presente main tenant en tantque com
pagne discrete et fidele a son mari, un 
role de «First Lady>> avec lequelle pu
blic americain semble bcaucoup plus 
a!'aise. 

Enfin,c'est peut-etre precisCmenten 
cela que reside le probleme et la veri
table cause du desillusionnement de 
I' electoral americain. En effet, 
aujourd'hui, tout est image etapparen
ces, rien n' est substance. Gr.ice a quel
ques sessions de « focus group >>, un 
peu de pratique et surtout avec lama
gic de la television, Mme Clinton a pu 
se transformer en femme tradition
nelle, beate, silencieuse, alors que son 
mari est devenu une sorte de centre
droitiste, « neo-Democrate ''· De 
!'autre cote, on a le venerable septua
genaire, Bob Dole, qui seveut vif,alerte, 
progressiste, et surtout, I' ami de M. ou 
Mme Tout-le-monde. 

En 1996, on ne gagne plus une elec
tion en ayant les meilleures idees, ni les 
projets politiques les plus avantageux 
pour le plus grand nombre, ni meme 
en etant le plus integre des candiclats; 
ongagneenayantlesmeilleursslogans, 
<<Sound-bites•• et publicitCs, en les dif
fusant aux heures et clans les regions 
les plus strategiques, sur les chaines 
ayant les plus fortes cotes d'ecoute, en 
sommc, en faisant preuve d'avoir la 
mcilleure technique de marketing, la 
touche magique du sa voir-faire. 

Et peut-etre que cela ne semble 
meme passurprenant.Apres toutc'cst 
ainsi que se mene une campagne Clec
torale depuis des annees, voire des di-
7Aines d'annees. Mais main tenant on 
ne fait plus vraiment un effort pour 
cacher cela au public ! Voila qui fait 
toute la difference. Mais clans une 
course clans laquelle I' image est tout, il 
est difficile de concevoir que l'apprenti
sorcier puisse battre le grand magicien 
a son propre jeu.Autrement dit, bien
venue a la fin-de-siecle Clinton. Et qui 
dit que la magic n'existe plus? 

ROOM 435 

annonces classees 
Amicale. 

Le McGill Computer Store est une organisation?! but non-lucratif. Le 
personnel est enti~rement compos~ d'cmploy~s de I'Universit~ et ils ne 
travaillent pas a commission alors il n'y a aucunc pression pour acheter. 
S'il vous faut des conseils ou un soutien apr~s-venle, ils sont la pour 
vous aider. Pour de plus amp1es renseignements, appelez-nous au 398-

Half. Nous sommes aussi sur le ___11. 
5025 ou venez. nous voir au 112 Bumside cs· 
World Wide Web?! http:// ~·· 
www.McGill.ca/mcs. McGi/1 Computer Store 

;.;.A _ _.V;......,;;.E .....;;N;._,;D;;......:.:R~E C 0 U R S I E D U C A T I 0 N 
Volkswagen 412 station wagon '73. All 
original. 57,000 miles. No winters. Perfect 
condition. $4,000. 389-7270. 

LSAT-MCAT-GMAT -GRE: 
Intensive 20 hour weekend seminars. 
Proven test-taking strategies. Comprehensive 
seminar packages for only $225. Oxford 
Seminars 1-800-269-6719. 

A V s 
The McGIII Daycare Centres Have 
spaces ava1fabfe Immediately for children 
aged two and four years old as of 
September I st. 1996. Please contact us at 
398-6493 

L 0 G E M E N T 'r--------------------. 
Le camlt6 des conrerences Beattv Drtsente Bernard 

Rooms to rent near Univ & Mountain. 
Includes all facilities, kitchen and laundry privi
leges. Long or short term. Available lmmedi· 
ately. 514-932.0592. 

AIDE DEMANDEE 

Christmas Gift Wrappers 
Creative, independent. 

Locations-downtown Toronto. North York, 
MJSSJssauga Mgrs. to $8 25/hr + bonuses 

Wrappers to $7 15/hr Full/part t1me, 
Dec 1-24 (4161536-4415. 

Earn $100-200/day Master School of 
Bartending- bartending & table service. 
Complete placement agency. Leaders In the 
hospitality industry for 15yrs. McGill rate. 849-
2828 . . 

TRAITEMEHT DE TEXTE/MISE EH PAGE 

Success To All Students 
WordPerfect 5.1. Term papers, 
resumes, applications, transcription of 
micro-cassettes. Editing of grammar. 28 
years experience. $1.75/D.S.P. 7 
Days/week. Campus/Peei/Sherbrooke. 
Paulelte/Roxanne 288-9638/288-0016 

Pris de McGIII; T raitement de texte au laser: 
1.50$/page, CV, graphique, traduction, ... ; 
Macintosh/PC; SF Text; 284-6050. 

Am la collaboralion des Conferences Re ne Cm in Ko u c h ne r 
sur les droils de la personne 

HUMANITARISH H MfDHIN 
foundaleur de 
Medecins sans frontieres 

Lundi 
4 novembre 1996 
18h 
Am~hitheatre Fieldhouse 
pavrllon Leacock 
(campus du centre·ville) 

Le public est le bienvenu. 
rentree estlibre. Renseignements: 
Accueil McCill398·6555 

Me Gill 

Orchestre h . symp on1gue. 
de Me Gill 

Orchestreh . symp omg_ue 
. · deMontreal 

r 
CHARLES E>UTOIT; TIMOTHY VERNON, ch4r~ 

. l 

WAGNER: I'Annel!u au\ i6elung, extraits • 
OUSSORGSKI-RAVEL: Ta'llleatu il'11ne exp_ Won 

I 

CO CERT GALA 
LE DIMANCHE 3 OVEMBRE 1996 A . . 00 

SALLE WILFRID-PEUfETIER, PLAC ES ARTS 

45 $I 30 $/15 $ (taxes et redevanJ incluses). IS eucrie: 842-9951 (OSM), 
842-2112 (PDA) ou Reseau AdmisSion 790-12 5:(fraisde service en sus). 

Renseignemen ': Info-Arts Beli790-ARTS 

r.~~~~~ORCH~~ESYMPHON~ 
11 'AJ•~ DEMON1REALo1Aiu1S rr cfb Sa lie Wilfrid-Pelletier Place des Arts 
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oh no. Seated cii.rectly behind you. A ta.lker. You can withstand many things. 

People who drive 55 in the left lane. People with 10 items in the 8-items-only · 

checkout. But here you draw the line. Talking in movie theaters is 

sacrilege! You paid seven bucks for this ticket. Seven bucks! 

To the voice you a~, "Could you please keep it down?' 
' 

Mistake. The voice gets louder. 11Let'a move,11 you hiss to your girl-

objects.\Yhat'snext? Lunch with aliens? 
She whispers something else to the machine. Wonderful. She's 

decided to catch up on work during your date. Suddenly, miracu-

lously, the voice behind you stops. \v'eird-like, in mid-sentence. 

You glance back. \v'hat the ••• ? It's long. Round. Pointy. A ••• cone ••• 

of ••• silence? 11PDA with a silencer," your girlfriend mutters. 

Damn, that's good software. 

What will the next generation of software be? Come to Microsoft and shape lt. 
Real jobs. Reallnternshlps. With real responsibility. . 

Company Presentation, Wed. Oct. 30th 
6:00PM in Old McGill Room Faculty Club. 
Refreshments will be served. Bring your resume! 
Technical Interviews Nov. 7-8th. 
See Career and Placement Service for sign-up details. Microsoft· 


